REVIS – Restitution Virtuelle du patrimoine archéologique d'Irak et de Syrie
Type de projet
Etablissement
porteur du projet

numérisation
Université Paris Sciences et Lettres (Comue)
Etablissement porteur : Université PSL (https://www.psl.eu/)

Partenaires : ENS, EPHE, avec la direction "Ressources et savoirs" de PSL

https://www.ens.fr/

https://www.ephe.fr/

Comité de pilotage
et partenaires
PSL, Direction "Ressources et savoirs", portail PSL-Explore: https://explore.univ-psl.fr/fr
Comité scientifique : Pierre Leriche (AOROC), Christophe Goddard (AOROC), Michael Guichard
(EPHE), Ioanna Rapti (EPHE), Thomas Römer (Collège de France), Stéphane Verger (AOROC /
EPHE), Anne-Marie Turcan-Verkerk (PSL / EPHE)

http://www.archeo.ens.fr/ https://www.college-de-france.fr https://www.ephe.fr/

Nature du projet

Calendrier
Contact

Au long du XXe siècle, les fouilles archéologiques de nombreux sites syriens et irakiens ont été
réalisées par des équipes françaises dont beaucoup dépendaient d’établissements de PSL
(EPHE, ENS, Collège de France...). Ces derniers en conservent donc les archives, qu'il s'agisse
de photographies ou moulages d'artefacts tels que les tablettes mésopotamiennes, les
peintures murales, ou d'archives de fouilles (archives écrites, plans et relevés stratigraphiques,
photographies, dessins...). PSL réunit progressivement ces corpus, plus précieux que jamais
pour documenter des sites qui ont été vivants pendant des siècles, de l'ancienne
Mésopotamie avec Ougarit, Ninive, jusqu'à l'occupation romaine en passant par la civilisation
hellénistique (Europos devenue Doura). Elle les numérise et enrichit les données liées, et les
regroupe dans la bibliothèque numérique du portail PSL-Explore, en cours de refonte.
L'objectif précis du projet REVIS est de créer au sein de cette bibliothèque numérique de PSL
une entrée documentaire à part pour le patrimoine d'Irak et de Syrie. Cette bibliothèque syroirakienne sera moissonnable et pourra être mise en relation avec d'autres initiatives françaises
ou internationales, dans une logique de partage et d'enrichissement mutuel de données
ouvertes. REVIS se focalise, dans le cadre de sa candidature au financement Collex-Persée, sur
le signalement des archives de fouilles de Doura-Europos, conservées par la bibliothèque du
laboratoire AOROC à l'ENS, sur la numérisation des archives photographiques permettant de
redonner vie à ce site, et la mise en relation de ces documents avec une partie des archives
photographiques de Gabriel Millet conservées à l'EPHE.
mars 2019 - août 2020
Responsable du projet pour PSL : Anne-Marie Turcan-Verkerk (anne-marie.turcan@psl.eu)
Responsable scientifique pour AOROC : Pierre Leriche (pierre.leriche@ens.fr)

